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Classification
• Les interventions qui visent une amélioration des capacités cognitives par la 

sollicitation et l’entraînement
• Les interventions qui visent dans une perspective psycho dynamique une 

amélioration de l’affect
• Les interventions qui, par une modification de l’environnement physique et 

humain (évitements d’éléments perturbants/enrichissement par des éléments 
stimulants/adaptation du comportement des personnels) visent une meilleure 
adaptation de leur état

• Les interventions qui visent un accompagnement et une formation des aidants



Les interventions qui vient la 
cognition



Remédiation cognitive

• Recommandée par l’HAS
• Nécessite des professionnels formés
• Justifications :

– L’altération cognitive est hétérogène, certaines 
capacités d’apprentissage sont épargnées

– Le processus de traitement automatique est 
atteint plus tardivement

– Le processus d’apprentissage implicite procédural 
est généralement préservé



Techniques de stimulation cognitive

• Entraînement cognitif non spécifique, 
standardisé

• Stratégies de réorganisation et de facilitation 
des processus cognitifs

• Techniques limitant la production d’erreur



Orientation dans la réalité

• Objectif : améliorer la perception de 
l’environnement spatio-temporel, établir des 
repères d’identité en apprenant à utiliser 
divers supports  (Spector 2001)

• Amélioration de la cognition et de symptômes 
comportementaux



Thérapie ambulatoire de préservation des 
acquis

• Amélioration de la vie quotidienne, affective 
et relationnelle de la dyade patient-aidant au 
domicile, pour retarder l’émergence des TPC

–  valorisation des possibilités plutôt qu’une mise 
en avant des impossibilités,

–  participation maximum du malade
–  valorisation des capacités de l’aidant à aider
–  restauration du statut du conjoint ou de parent 

quand celui-ci est mis à mal dans la relation



Orthophonie

• Particulièrement recommandée dans les 
maladies avec atteinte du langage au premier 
plan (démence sémantique, aphasie primaire 
progressive non fluente, aphasie logopénique, 
troubles langagiers prédominants atypiques 
des MA/DFT ou troubles aphasiques)



Les interventions qui visent l’affect



Psychothérapies

• Nécessite l’adhésion du patient.
•  Peut s’inscrire dès l’annonce du diagnostic et 

tout au long de l’évolution de la maladie.
•  Une psychothérapie des patients déficitaires 

est possible.
•  Doit s’inscrire dans un cadre bien établi et 

apporte des résultats qui ne sont pas toujours 
prévisibles



Thérapie par réminiscence

• Objectif : 
– Processus d’émergence de souvenirs anciens 

autobiographiques associé à dynamique 
d'ajustement de son histoire de vie

–  Aptitude de la personne démente même à un stade 
avancé, à évoquer des souvenirs personnels anciens, 
les émotions partagées de plaisir et de bien-être 
devant soutenir ses capacités sociales résiduelles

•  Amélioration sensible de la cognition et de la 
symptomatologie dépressive. Woods et al



Thérapie de validation

• Objectif :
–  discerner, reconnaître et répondre aux émotions 

que la personne malade exprime
–  outil pratique de soins relationnels, qui permet 

d’instaurer et de maintenir la communication 
avec des personnes désorientées

• Résultats mitigés  Neal et Briggs



Les interventions qui visent 
l’environnement



Musicothérapie

• Objectif : utilisation de la musique par un 
musicothérapeute qualifié, destiné à 
promouvoir divers aspects cognitifs, 
comportementaux, émotionnels et sociaux

•  2 approches:
–  soit réceptive (écoute musicale),
–  soit active (implication dans la création musicale)

•  individuel ou en groupe



Thérapies basées sur la stimulation de 
l’activité motrice

• Objectifs :
–  améliorer la cognition et prévenir ou retarder le 

déclin cognitif du patient MCI
–  améliorer les habiletés motrices et/ou cognitives 

du patient dément.
•  Cibles des séances d’entraînement :

–  différentes composantes de la fonction motrice 
(équilibre, mobilité, force, schéma corporel)



Interventions sensorielles
• Multi-sensorielles type Snoezelen

– Technique : proposer dans un environnement adapté, des sollicitations 
sensorielles douces et diversifiées alliant musiques, sensations tactiles et 
olfactives, vibrations, jeux de lumière, séparément ou simultanément,

–  Objectifs : plaisir et détente
–  Bénéfices : diminution de l’apathie [Chung, 2002; Verkaik, 2005]

• Toucher/détente thérapeutique
– résultats immédiats ou à court terme sur l’agitation comportementale et 

sur l’amélioration du statut nutritionnel en étant associé à 
l’encouragement verbal [Hansen et al, 2006].



Thérapie assistée par l’animal

• Technique : 
– "activité qui s'exerce, sous forme individuelle ou 

de groupe, à l'aide d'un animal familier, 
soigneusement sélectionné et entraîné, introduit 
par un intervenant qualifié dans l'environnement 
immédiat d'une personne chez qui l'on cherche à 
susciter des réactions visant à maintenir ou à 
améliorer son potentiel cognitif, physique, 
psychosocial ou affectif."



Art-thérapie

• Objectifs :
–  favoriser l’expression artistique et la 

communication non verbale dans le but 
d’améliorer le bien-être en donnant un moyen 
supplémentaire d’expression émotionnelle.



Les interventions qui visent les 
aidants familiaux



Interventions en direction des aidants

• Programmes psycho-éducatifs de groupe
•  Éducation et soutien individuel
•  Groupes de parole
•  Psychothérapies de soutien
•  Thérapie familiale



Conclusion

• Quelque soit la technique utilisée l’objectif est 
de redonner confiance au patiente et une 
certaine estime de lui-même

• Ne jamais le mettre en échec
• Il s’agit surtout de s’occuper du malade, toutes 

ses techniques plus ou moins validées ne sont 
pas appliquées partout, ni au quotidien.
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